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Le 22 mars 2012, le SPGQ appuie la lutte étudiante
pour préserver l’accès aux études
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec appuie les
étudiantes et étudiantes du Québec dans leur lutte contre la hausse des frais de scolarité
annoncée dans le budget Bachand 2011 et maintenue dans le budget 2012.
Les membres du SPGQ ont pu, en grande majorité, fréquenter les universités du Québec alors
que les frais de scolarité étaient plus abordables qu’aujourd’hui. Ceci leur a permis de développer leurs talents, qu’ils mettent maintenant au service de la population québécoise dans
une multitude de secteurs d’activité. Toutes ces personnes diplômées sont des artisans essentiels au fonctionnement de la société québécoise et au maintien d’une qualité de vie enviable.
Réduire aujourd’hui l’accès aux études supérieures est une aberration, surtout dans le contexte
de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée qui nous guette et qui risque d’entraver notre développement économique et social.
Cette hausse de 75 % des frais de scolarité s’inscrit parfaitement dans l’opération de transfert
de fardeau fiscal pour en faire porter une partie toujours plus grande à la classe moyenne et
aux moins fortunés. C’est une tendance que le gouvernement Charest ne cesse d’accentuer en
faisant fi de ses conséquences. Pendant ce temps, les baisses d’impôts continuent de bénéficier démesurément aux plus fortunés et aux entreprises tandis que la classe moyenne, elle, doit
toujours payer plus de tarifications pour des services publics de moins en moins accessibles.
Maintenir l’accessibilité aux études supérieures, c’est investir dans le développement des
talents et compétences qui sont essentiels au développement de l’économie du savoir. Ce qu’il
en coûte pour maintenir l’accès aux études, en annulant les hausses annoncées, sera très largement compensé par les impôts de ces futurs travailleuses et travailleurs qui auront accès, grâce
à leurs études, à des emplois mieux rénumérés.
Lors de la manifestation du 22 mars 2012, le mouvement étudiant et la population québécoise
dénonceront le choix fait par le gouvernement Charest et l’inviteront à nouveau à corriger le
tir. Il dispose de toute la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour annuler les hausses
annoncées, ne serait-ce qu’en récupérant une petite partie des subventions accordées annuellement aux entreprises. Le Québec est en effet, et de très loin, la province canadienne la plus
généreuse en cette matière.

MM. Bachand et Charest, il est temps de faire les bons choix !
Lieu de départ de la manifestation : Place du Canada à Montréal (métro Bonaventure), 13 h
On peut consulter le trajet de la manifestation à l’adresse suivante :
http://1625canepassepas.ca/22-mars/
Affiche de la manifestation
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